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Mercredi 22 avril 2020  
 
 
Destinataires :  Membres de Gymnastique Québec  
 
De :  Gymnastique Québec  
 
Sujet :   Mises à jour concernant la situation actuelle   
 
 
Chroniques et ressources coronavirus (covid-19) :  la cotisation est-elle remboursable ?  
 
Voici les informations pertinentes que nous avons extraites pour vous du bulletin d’information 
« Chroniques et ressources coronavirus (covid-19) :  la cotisation est-elle remboursable ? » publié le 7 avril 
2020 par le RLSQ. 
 

Depuis que la situation d’état d’urgence sanitaire a été déclarée, forçant par le fait même la fermeture 
de la majorité des établissements au Québec et l’annulation des divers événements, le Service 
juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec a été consulté à quelques reprises afin de savoir 
quelles sont les obligations des organismes eut égard aux demandes de remboursements des frais de 
cotisation présentées par les membres. Il faut d’abord savoir que chaque cas est un cas d’espèce et 
mérite une étude plus approfondie. Ceci étant dit, afin de guider le conseil d’administration sur le 
sujet, nous avons ciblé certains principes directeurs que voici : 

 

Frais de cotisation, ce qu’ils sont vraiment : 

L’article 222 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) prévoit que les personnes morales peuvent 
déterminer dans leurs règlements la contribution annuelle à être payée par leurs membres pour faire 
partie de l’organisme. La cotisation est donc la porte d’entrée dans la vie démocratique des 
organismes. Elle donne des droits et des privilèges liés à la qualité de membres, mais dans les faits 
certains organismes incluent d’autres éléments soumis à l’application de la Loi sur la protection du 
consommateur (RLRQ, c. P-40.1) tels que des frais d’inscription à des activités ou à des événements, 
des frais d’équipements ou d’uniforme et même d’autres frais comme les primes d’assurance. Ainsi, 
pour les fins de cette chronique et dans le but d’éviter toute confusion, seront utilisées les expressions 
« frais d’affiliation » en référence aux frais globaux exigés en début d’année, et « frais de cotisation » 
en référence à la contribution prévue à l’article 222 de la Loi sur les compagnies. 

 

Ventilation des frais d’affiliation : 

Lorsque les frais annuels exigés aux membres consistent en des frais d’affiliation et non à de simples 
frais de cotisation, il importe de procéder à la ventilation de ceux-ci puisque les divers éléments qui y 
sont inclus peuvent répondre à des normes de droits tel que prévu à la Loi sur la protection du 
consommateur et à des obligations qui diffèrent les unes des autres. Ce n’est qu’une fois cette 
ventilation effectuée qu’il sera possible de déterminer les montants qui devront ou non être 
remboursés aux membres. Pour certains organismes, la ventilation est claire et transparente alors 
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que pour d’autres, il faudra vérifier les factures, les résolutions et les procès-verbaux du conseil 
d’administration avant d’être en mesure de préciser le tout. 
 
Principe de base:  

Un service non rendu doit être remboursé État d’urgence sanitaire ou non, le principe de base à 
retenir est qu’un service non rendu doit être remboursé. Ainsi, si une proportion des frais d’affiliation 
est attribuable à des services ou à des biens qui n’ont pas pu être rendus, en tout ou en partie, cette 
proportion doit être remboursée aux membres qui le demandent. 

 
Exceptions au remboursement : 

La cotisation  
Puisque l’obligation de payer la cotisation relève du droit corporatif, nous sommes d’avis qu’elle 
n’est pas soumise à l’application d’ordre public de la Loi sur la protection du consommateur. Il 
faut donc se référer aux règlements généraux de l’organisme. En effet, s’il est spécifiquement 
prévu dans les règlements généraux que la cotisation des membres est non remboursable, 
l’organisme serait en droit de refuser de la rembourser. Nous vous rappelons cependant que 
cette exception n’est vraie que pour les frais de cotisation tels que définis au point 1 de la 
présente chronique, peu importe les termes utilisés dans les règlements généraux.   
 
Les frais d’assurance  
Une autre exception au principe de base de remboursement peut être les frais d’assurance. Pour 
cette question, il est fondamental de vérifier directement auprès de l’assureur afin de connaître 
sa position eu égard au remboursement. En effet, en règle générale, les primes d’assurance sont 
des primes annuelles dites « minimales » pour la période couverte et non remboursées par 
l’assureur. De ce fait, l’organisme n’aurait pas à rembourser ses membres pour la somme perçue 
de ces derniers pour la couverture d’assurance. 

 
Pour aider à la compréhension de cette chronique, nous avons fait un tableau sommaire des informations 
mentionnées ci-dessus. Il contient la ventilation des frais de cotisation dans le but de déterminer les 
montants qui devront ou non être remboursés. Pour vous guider, nous avons créé deux simulateurs de 
calculs que vous pourrez utiliser selon la situation applicable à votre club. Référez-vous au fichier 
Simulateur de calcul_Remboursement des cotisations en pièce-jointe. 
 

Programmes d’aides aux entreprises 

Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, importantes et décisives pour appuyer les 
Canadiens et les entreprises qui ont des difficultés depuis l'éclosion mondiale de la COVID‑19. 
Cliquez ici pour accéder aux détails. 
 
Vous trouverez en pièce-jointe des bulletins d’information que nous avons reçus du RLSQ concernant les 
programmes d’aide aux entreprises. Voici un aperçu des différents programmes : 
 

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 
Le gouvernement fédéral a mis en place un Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
(CUEC). Ce programme permet aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux organismes à but 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
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non lucratif (OBNL), attestant d’une masse salariale entre 20 000$ et 1,5M$ en 2019, d’obtenir un 
prêt d’urgence de 40 000$ sans intérêt jusqu’au 31 décembre 2022. La demande peut se faire en ligne 
auprès de votre institution financière. Référez-vous à l’onglet Compte d’urgence CUEC du fichier 
Simulateur de calcul_Programme d’aides aux entreprises en pièce-jointe. 
Cliquez ici pour accéder aux détails. 

 
Subventions salariales 
Afin d’aider les entreprises à maintenir leurs travailleurs en poste et à les réembaucher, le 
gouvernement du Canada a instauré deux subventions salariales à l’intention des employeurs, soit la 
subvention salariale d’urgence du Canada SSUC (75%) et la subvention salariale temporaire STE (10%). 
Le formulaire pour faire les demandes sera mis en ligne dès le 27 avril prochain. Un calculateur sera 
aussi disponible à cette date pour vous aider à déterminer certains montants que vous devrez entrer 
dans le formulaire. De plus, pour vous aider dans vos estimations, nous mettons à votre disposition 
un simulateur de calculs préparé par Raymond Chabot Grant Thornton. Référez-vous au fichier 
Simulateur de calcul_Programme d’aides aux entreprises en pièce-jointe. 
Cliquez ici pour accéder aux détails. 
Cliquez ici pour accéder au calculateur. 
Cliquez ici pour accéder à la foire aux questions : Subvention salariale temporaire de 10 %. 

 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAU-PME) 
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAU-PME) régi par les 
municipalités vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des 
difficultés financières et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $. Un taux 
d’intérêt est applicable. Vous devez communiquer avec votre MRC pour faire une demande. 
Cliquez ici pour accéder aux détails. 
 
Prestation canadienne d'urgence (PCU) 
Pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens de bénéficier de la PCU, le gouvernement a 
annoncé des changements aux règles d'admissibilité, entre autres, en permettant aux personnes 
d'obtenir jusqu'à 1 000$ par mois pendant qu'ils reçoivent la prestation. Ces changements seront 
appliqués rétroactivement au 15 mars 2020. 
Cliquez ici pour accéder aux détails. 
Cliquez ici pour accéder à la foire aux questions. 
 
Programme de Travail partagé (TP) 
Le Travail partagé est un accord entre les employeurs, les employés et le gouvernement du Canada. 
Il s’agit d’un programme conçu pour aider les employeurs à éviter les licenciements lorsque survient 
un ralentissement temporaire des activités en raison de circonstances indépendantes de la volonté 
de l'employeur. Le programme fournit des prestations d'assurance-emploi (AE) aux employés 
admissibles qui acceptent de réduire leurs heures normales de travail 
et de partager le travail disponible pendant la relance de l'entreprise. 
Cliquez ici pour accéder aux détails. 
Cliquez ici pour accéder à la foire aux questions. 
 

 

https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html#h4.01
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus/feuille-faits-employeurs.html
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Report des versements de la TPS/TVH 
L’ARC permet à toutes les entreprises de reporter jusqu’au 30 juin 2020 tout paiement ou versement 
de TPS/TVH devenu exigible le 27 mars 2020 et avant juin 2020. Aucun intérêt ne sera appliqué sur 
les paiements et versements effectués avant la fin de juin 2020. La date limite de production des 
déclarations des entreprises demeure inchangée. 
Cliquez ici pour accéder aux détails. 
 
Report du paiement de l’impôt sur le revenu 
L’ARC permet à toutes les entreprises de reporter après le 31 août 2020 le paiement des montants 
de l’impôt sur le revenu qui deviennent exigibles à compter du 18 mars et avant le mois de septembre 
2020. Cet allègement s’applique au solde d’impôt à payer, ainsi qu’aux acomptes provisionnels, en 
vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. Aucun intérêt et aucune pénalité ne 
s’accumuleront sur ces montants pendant cette période. 
Cliquez ici pour accéder aux détails. 

 

Assurances – Mise au point  

Le Regroupement Loisir et Sport Québec est constitué de 625 OSBL membres à travers la province. Ce 
réseau rassemble autant les sports que d’autres types de fédérations telles que les échecs, la spéléologie, 
la radio, etc. Les bulletins et mémos du RLSQ sont créés à l’intention de tous ses membres, et sont donc 
d’ordre général. Ils ne s’appliquent pas nécessairement à notre situation, au niveau de la gymnastique. 
 
Dans le bulletin d’information du 7 avril 2020 du RLSQ, la chronique traitée portait sur les assurances et 
l’entraînement à distance. Il est mentionné : « Si vous prévoyez réaliser des initiatives qui ne sont pas 
habituellement effectuées par votre organisme, vous êtes invités à soumettre au préalable par écrit votre 
projet. Pour cela, il vous suffit d’envoyer un courriel à BFL […]. » 
 
GymQC souhaite vous informer que nous avons déjà soumis le projet de la gymnastique à distance au 
début de la pandémie. Tous les communiqués que nous avons publiés sont en lien direct avec la décision 
de l’assureur. En cas de divergence entre les informations, vous devez d’abord communiquer avec GymQC. 
De plus, si vous êtes assurés via le RLSQ, il n’est pas possible d’ajouter un avenant sur la police actuelle. 
 
Si vous avez un quelconque besoin, vous devez communiquer avec l’agente des services aux membres. 
Nous vous demandons de ne pas contacter directement BFL. 
 

Normes sanitaires 

Une rencontre avec la ministre Isabelle Charest concernant la relance possible des activités a eu lieu tout 
récemment avec les présidents et directeurs généraux des différentes fédérations sportives. En lien avec 
les spécifications dictées par la santé et la sécurité publique, des normes sanitaires seront imposées pour 
la relance des activités. Nous préparons actuellement la mise en place et le contrôle des mesures d’hygiène 
ainsi que les procédures d’entraînements qui seront obligatoires. La ministre n’a donné aucune date ou 
estimation pour la relance. 
  
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foires-aux-questions-tps-tvh.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
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Si vous avez des questions concernant les informations présentes dans ce communiqué, nous vous invitons 
à joindre Cindy Côté-Montaigne, agente des services aux membres ou Arnulfo Alfaro, coordonnateur des 
finances. Pour toutes questions en lien direct avec les programmes, nous vous demandons de joindre 
l’instance concernée. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Serge Castonguay  
Directeur général 
Gymnastique Québec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provincial Magny‐Gym GAF ‐ Deuxière sélection Zone 2 JO6‐JO7  Montmagny 14‐15 mars Annulé

Provincial Gym‐Plus GAF ‐ Deuxième sélection Zone 1 JO4‐JO5 St‐Jérôme 21‐22 mars Annulé

Provincial Virtuose STR ‐ Troisième Coupe Québec Longueuil 21‐22 mars Annulé

Provincial Virtuose STR ‐  Élite Canada Longueuil 19‐20‐21‐22 mars Annulé

Provincial Questo GR ‐ Championnat québécois Montréal 28 mars Annulé

Provincial Gymnika GAF ‐ Deuxième sélection Zone 1 JO6‐JO7 Repentigny 28‐29 mars Annulé

Régional Zénith GAF/STR ‐ Sélection régional #3 St‐Jérôme 14‐15 mars Annulé

Régional Gadbois GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Montréal 14‐15 mars Annulé

Régional Jeune‐Aire GAF/STR ‐ Sélection régional #3 LaSalle 14‐15 mars Annulé

Régional Rythmik Qc GR ‐ Finale régionale des Jeux du Québec Montréal 14‐15 mars Annulé

Régional Québec Performance GAF ‐ Évaluation DÉFI 1‐2 Québec 15 mars Annulé

Régional Les Élans GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Acton‐Vale 21‐22 mars Annulé

Régional Gym‐As GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Marieville 21‐22 mars Annulé

Régional Jako GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Jonquière 22 mars Annulé

Régional Rikigym GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Rimouski 28‐29 mars Annulé

Régional Popgym GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Gatineau 28‐29 mars Annulé

Régional Voltige GAF/STR ‐ Sélection régional #3 St‐George 28‐29 mars Annulé

Régional Bois‐Francs GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Victoriaville 28‐29 mars Annulé

Régional Baie‐Comeau GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Baie‐Comeau 28‐29 mars Annulé

Régional Viagym STR ‐ Camp FRJQ Terrebonne 4 avril Annulé

Provincial Envol GAF ‐ Deuxième sélection JO8 et +  Lévis 4‐5 avril Annulé

Provincial Envol GAF ‐ Deuxième sélection Zone 2 JO4‐JO5 Lévis 3‐4 avril Annulé

Régional Gymnacentre, Questo, ARGMC GAF/GAM/STR/GR ‐ Jeux de Montréal Montréal 4‐5 avril Annulé

Régional Gymkara GAF/STR ‐ Sélection régional #3 Val d'Or 4‐5 avril Annulé

Régional Gymslic GAF ‐ Régional 2‐3 et DEFI St‐Laurent 4‐5 avril Annulé

Régional Hopla GAF/STR ‐ Sélection régional #2 Joliette 4‐5 avril Annulé

Régional Hopla PK ‐ Évaluation Joliette 4‐5 avril Annulé

Provincial Dynamix STR ‐ DEFI Varennes 10‐avril Annulé

PNCE Asymétriques PNCE ‐ Formation fondement  Montréal 11‐12‐avril Annulé

Provincial Nouveau‐Brunswick GR ‐ Championnats de l'Est Moncton 16‐19 avril Annulé

Provincial Dymagym GAF ‐ Qualification provinciale Magog 17‐19 avril Annulé

Provincial Dymagym GAM ‐ Finale Coupe Québec Magog 17‐19 avril Annulé

Provincial Québec Performance GAF/GAM/STR ‐ Championnats québécois Québec 24‐26 avril Annulé

Régional Rythmi Gym GR ‐ Invitation Montréal 24‐26 avril Annulé

Provincial Wimgym GAF ‐ DEFI Dorval 1‐3 mai Annulé

Provincial Viagym GAF/GAM/STR ‐ Challenge des régions Terrebonne 1‐3 mai Annulé

Provincial Questo GR ‐ Coupe Québec Montréal 2 mai Annulé

Régional Excel‐Gym GAF ‐ Invitation DEFI 1‐2‐3 St‐Eustache 2‐3 mai Annulé

Provincial Shergym GAF/GAM/STR ‐ Championnats de l'Est Sherbrooke 7‐11 mai Annulé

Provincial Dynamix GAF/GR/ACRO ‐ Coupe Provinciale Varennes 15‐17 mai Annulé

National Unigym GAF/GAM/STR/GR ‐ Championnats canadiens Gatineau 20‐24 mai Reporté

Régional Gymbly GAF ‐ Flexi‐Force et Masters Chambly 23‐24 mai Annulé

Régional Gymnamic GAF ‐ DEFI Charny 23‐24 mai Annulé

Provincial Gymnastique Québec GAF‐GAM‐STR ‐ Camp de développement Montréal 29‐31 mai Annulé

Provincial Gymnastique Québec Asssemblée générale annuelle Trois‐Rivière 6 juin Reporté

National Gymnastique Canada Asssemblée générale annuelle Toronto 12‐14 juin Reporté

PNCE Unigym PNCE ‐ Formation fondement  Gatineau 20‐21 juin Annulé

PNCE Gymnigan PNCE ‐ Formation compétition 1 Shawinigan 20‐23 août Annulé

Provincial Gymnastique Québec Camp Jeune Élite Montréal 21‐23 août Annulé

Provincial Gymnastique Québec RDV GymQC Québec 28‐30 août Annulé

Statut  en date 

du 22 avril

Confirmation 

du statut

TABLEAU SUIVI ‐ ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS ‐ CALENDRIER 2019‐2020

Circuit Comité organisateur Nom de l'événement Lieu (où) Dates
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